
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25eme RALLYE NATIONAL CPEA TERRE DE VAUCLUSE   MODERNE 

                                                                                                                         13 - 14 & 15  NOVEMBRE 2015 

DEMANDE D'ENGAGEMENT  Dates de Clôture : Lundi 26 Octobre à Minuit (pour les inscrits au Championnat de France  
 des Rallyes Terre )  Le Lundi 02 Novembre à Minuit  pour les autres Concurrents 

	  
N° Course Groupe Classe Règlement 850 € 1700 € Date Réception Heure de Convocation 

	  
 CONCURRENT CONDUCTEUR COEQUIPIER 
NOM 
PRENOM 
NATIONALITE 
DATE / LIEU DE NAISSANCE 

   
   
   
   

ADRESSE DOMICILE 
   

   

TELEPHONE 
PORTABLE 
FAX 
E-MAIL 

   
   
   
   

A REMPLIR  OBLIGATOIRE 
ADRESSE PENDANT LE RALLYE 
TELEPHONE 

   

   

PERMIS DE CONDUIRE N° 
DELIVRE PAR LE  

   
   

LICENCE N° / CODE A S A    
GROUPE SANGUIN, RHESUS    

Nous certifions rigoureusement exacts tous les renseignements indiqués sur la présentes demande                                                                                                                                                           
Nous nous engageons sur l'honneur à ne pas recourir au dopage tel que défini par le Comite Olympique International, nous acceptons les contrôles éventuels des médecins accrédités. 

Signature du Concurrent Signature du Conducteur Signature du Coéquipier 

   

                                                                                                           
                                                                   Visa du Contrôleur Administratif    (  Signature ) 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   



NOM :  

	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J'engage ma voiture en   ( cocher les cases )	  

	  

Surface Souhaitée pour l'assistance ..................  m²                                             m² Supplémentaire Demandée ........................   ( Facture 12 € le m² ) 
 
 Concurrent engages par Constructeurs ou Importateur : 1 voiture 80m²  2 voitures 140m²      Autres Concurrents : 1 voiture 70m²   2 voitures  130m² ( sous réserve d'une surface disponible suffisante ) 
 
Je fais assistance commune avec le ou les Equipages suivants ................................................... 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

                                                                                                                    Visa du Contrôle Technique  (Signature ) 

                                                                                                 

	  	  	  	  	  	  

	  

REGLEMENT DES DROITS : Par Chèque Bancaire à l’ordre du  TEAM  TREVOIS                            
Il est rappelé qu’un licencié ne peut, en aucun cas, s’engager à la même date dans deux épreuves organisées par des Associations Sportives différentes ( Art. 68 du Code Sportif International)   
Le concurrent est obligé de prendre part à la compétition dans laquelle il est engagé. 

         
  

En signant le présent engagement, le concurrent et les conducteurs reconnaissent avoir pris connaissance du règlement particulier de l’épreuve et s’engagent à s’y conformer,   
de même qu’aux règlements généraux applicables. Ils certifient l’exactitude des déclarations.                         

             
Le présent bulletin doit parvenir au Comité d' Organisation au plus tard le  26 Octobre 2015  Minuit (pour les inscrits au Championnat de France désirant être engagés en priorité)                                     
Le  02 Novembre 2015  à Minuit ( pour les autres Concurrents ) 

Toutes	  les	  demandes	  incomplètes	  ou	  qui	  ne	  sont	  pas	  accompagnes	  des	  droits	  d'engagement	  et	  des	  documents	  demandes	  seront	  considères	  	  come	  nulles.	  
(Art	  3.1.12	  du	  règlement	  standard	  des	  rallyes)	  
	  

VEHICULE 

Marque 	  
Appellation Commerciale, ( ex 206 ) 	  
Cylindrée, Cylindrée Corrigée 	  
Type 	  
Immatriculation 	  
Année 	  
Fiche Homologation N° 	  
Passeport Technique N° 	  

GR N            F N A                      F A F  2000 
CL 1 2 3 4 5 5 k 6 6 K 7 7 K 7 S 8 8 W 11 12 13 14 
                  

RALLYE	  NATIONAL	   	  

VERIFICATIONS  TECHNIQUES 
WRC FRC S 2000 KIT  CAR S 1600 4 X 4  GR R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 

             

Observations : N° Groupe Classe 
PARTICIPATION 

DROITS  D' INSCRIPTION   850 €   Avec  la Publicité Facultative de l’Organisateur ou 1700 €   Sans la Publicité Facultative de l’Organisateur                            

    

   



	  
	  
	  
	  
	  

25eme RALLYE NATIONAL CPEA TERRE DE VAUCLUSE   MODERNE  13 - 14 & 15  NOVEMBRE 2015 
 

INFORMATION PRESSE 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RALLYE  NATIONAL     	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    NOM                                                                        PRENOM	  

CONDUCTEUR	   	   	  

COEQUIPIER	   	   	  

ASA	  ou	  	  ECURIE	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
            Vos Ambitions pour ce Rallye : 
            Les Epreuves auxquelles vous avez participé ou allez participer : 
            Les renseignements inscrits sur cette feuille seront diffusés auprès de la presse et  
           Au speaker, pour  information au public. 

               

VOITURE   Engagée en : 	  

Groupe	  N°	  de	  COURSE	   Appellation	  	  Commerciale	   Classe	  

EQUIPAGES 

PALMARES 

SPONSORS 

TEAM  TREVOIS  COURTHEZON                                                       
10 rue Saint Denis 84350 COURTHEZON                                                 
Tel / Fax 04 90 70 27 98  
Site internet : 
wwwteamtrevois@wanadoo.f 
E mail           :teamtrevois@hotmail.com 


